SOIRÉE FESTIVE

STAGE DE TENNIS DE TABLE

Le Football Club de Chevry-Cossigny
organise sa traditionnelle soirée
festive le 21 mars à 20h30 dans la
Salle Polyvalente.
Réservations et renseignements au
06.15.59.60.28

L’Amicale Pongistes de ChevryCossigny organise un stage de stage
de tennis de table, pendant les
vacances scolaires du 20 au 24 avril.
Informations au 01 64 05 44 85 ou
sur www.apchevriards.free.fr

JOURNÉE « VIVRE AUTREMENT
TOUT SIMPLEMENT »
Organisée par l’association Tout
Simplement, cette journée aura lieu
le dimanche 24 mai de 9h30 à
18h30 au Hameau de Cossigny.

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : FRANCK GHIRARDELLO /// RÉDACTION : COMMISSION COMMUNICATION /// IMPRESSION : GRAPHIC UNION

EDITO DU MAIRE
C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse
à vous à travers votre nouveau bulletin
d’information de Chevry-Cossigny.
Afin de mieux vous informer sur le quotidien de
votre commune, nous avons souhaité revoir nos
différents supports de communication, et leur
périodicité. Dans ces derniers nous allons faire
place à la proximité pour être plus proche de
chacun d’entre vous mais aussi des acteurs
locaux. C’est dans ce sens que nous consacrons
une page entière à la communication des
associations, premiers acteurs du dynamisme de
Chevry-Cossigny.
Cette nouveauté vient compléter la démarche
d’accompagnement des associations locales que
nous soutenons à travers les subventions (votées au
dernier Conseil Municipal) mais également en
agissant au quotidien pour l’entretien des
équipements mis à leur disposition.
Par ailleurs, nous avons réussi à concrétiser de
nombreux partenariats qui ont permis de réaliser
deux projets majeurs du Conseil Municipal
Jeunes en ce début d’année 2015 : le City-Stade
et l’installation d’une patinoire en Centre-Ville.
Ces deux projets ont été menés à bien grâce au
soutien de Vincent Eblé, Sénateur qui a financé
50% du City Stade et du partenariat que nous
avons noué avec la commune de Tournan-en-Brie
pour la patinoire.
Alors que nous avons tendance à stigmatiser la
jeunesse, à Chevry-Cossigny, nous souhaitons au
contraire nous investir et valoriser nos jeunes
Chevriards et les accompagner au mieux dans leur
épanouissement personnel.
C’est aussi dans ce sens que nous allons
prochainement proposer un nouveau fonctionnement
de l’Espace Jeunes en continuant à nous appuyer
sur le dynamisme et l’efficacité des animateurs.
Avec tout mon dévouement,

Bien à vous
Franck Ghirardello

www.chevry-cossigny.com

CITY-STADE & PATINOIRE

Le mois de Février est riche en événements et projets : depuis le samedi 21 Février le city stade est finalisé
alors que la patinoire du centre ville à ouvert ses portes jeudi 26 février ! Des projets structurants, accessibles
à tous et qui permettent à chacun de profiter encore plus du cadre de vie si particulier de Chevry-Cossigny

22 et 29 mars 2015 : Elections Départementales 2015
Le mode de scrutin change et il y a 3 bureaux de votes à Chevry-Cossigny
Beaucoup de changement pour les élections Départementales (ex-cantonales) qui désignent les membres du
Conseil Départemental (ex Conseil Général).
Tout d'abord, le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) est modifié. Un
nouveau mode de scrutin s’appliquera pour la première fois : deux conseillers départementaux seront élus
dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité.
Pour conforter cette parité, la loi prévoit que le binôme des remplaçants des candidats soit lui aussi composé
de deux personnes de sexes différents. Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront
désormais renouvelés en intégralité.
Tous les cantons ont été redécoupés. Alors qu'il y en avait 43 en
Seine-et-Marne, il n'y en a plus que 23. Chevry-Cossigny est
rattaché au canton d'Ozoir-la-Ferrière également composé des
communes de Favières, Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, GretzArmainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Servon, Tournanen-Brie, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis.
A Chevry-Cossigny, au vu du nombre d'électeurs recensés, un
nouveau bureau de vote se tiendra à la Marmite en plus des
bureaux de la Salle Marie Madeleine Enat et de l'école élémentaire
Normandie Niémen.
La composition des 3 bureaux de vote a donc été redéfinie. C'est
pourquoi, vous recevrez très prochainement une nouvelle carte
d'électeur sur laquelle sera indiqué le bureau de vote auquel vous
dépendez désormais.
L’organisation des élections nécessitent la mobilisation de nombreux
bénévoles pour tenir les bureaux de vote. Les électeurs inscrits sur
les listes électorales de Chevry-Cossigny et intéressés par cette
expérience citoyenne peuvent se porter volontaires pour être
membre d’un bureau de vote.
Renseignements et informations auprès de Christelle Petit, en mairie
au 01.64.05.20.22 ou par mail à population@chevry-cossigny.com

ELÉCTIONS DÉPARTEMENTALES :
LES CANDIDATS
DANS LE CANTON
D’OZOIR LA FERRIERE
Anne-Claire Darré
et Laurent Gautier
suppléants : Lucie Cziffra et Dominique Stabile

Emmanuelle Borras
et Pascal Robert
suppléants : Elisabeth Gros et Damien Barataud

Anne-Laure Fontbonne
et Jean-François Oneto
suppléants : Marlène Thevenet et Jean-Paul Garcia

Karl Boissel
et Martine Clément-Launay
suppléants : Eric Staelenns et Annick Bazin

Solange Arnaud
et Patrick Dahan
suppléants : Nemra Belkacem et Alain Arroux

ACTUALITES

Si vous souhaitez recevoir les publications municipales par voie
electronique il vous suffit d'en faire la demande par mail à
communication@chevry-cossigny.com

RENTREE SCOLAIRE 2015

ARRIVÉE DES NOUVEAUX
PRATICIENS DE SANTÉ
Projet phare de notre équipe, le Pôle santé a vu
arriver le lundi 9 février le Docteur Edouard Rossi,
Chirurgien
dentiste,
représentant
des
professionnels de santé, Céline COPPEL,
Ostéopathe, Justine VEYSSIERE, Orthophoniste. Les
infirmières de la commune intègreront le pôle
santé en avril et le kinésithérapeute cet été.
L’ouverture de ce pôle a un effet porteur et de
nombreux praticiens nous ont sollicités pour
présenter un projet d’intégration du pôle qui se
fera en concertation avec les praticiens en place.

LES INTERVIEWS
Docteur Edouard Rossi, Chirurgien Dentiste
01.64.05.66.89
Docteur Rossi, pourquoi avoir choisi de rejoindre
le pôle santé?
Installé depuis 1979 à Chevry-Cossigny, j’ai été
contacté par la mairie pour ce projet de pôle
santé.
Travailler en équipe, regrouper les moyens,
partager nos expériences était un nouveau
challenge qui m’attirait. De plus c’est une vraie
opportunité de pérénniser l’offre dentaire sur
Chevry-Cossigny en permettant de mettre le pied à
l’étrier à un jeune dentiste qui pourra me
succcéder.
Travailler en collaboration avec les élus a été une
des clefs de la réussite de ce projet.
Céline COPPEL, Ostéopathe
09.53.98.70.27 / 06.88.19.89.27
Vous avez choisi de rejoindre le pôle santé alors
que vous aviez ouvert votre propre cabinet il y a
2 ans, Pourquoi avez-vous adhéré au projet de la
municipalité ?
La perspective d’exercer avec d’autres praticiens
me semble intéressante. Je ne peux concevoir mon
métier sans partager. Travailler en équipe est
toujours plus enrichissant et agréable.
La mairie nous a accordé des loyers modérés pour
un pôle santé parfaitement adapté et developpé
en concertation avec les praticiens.
Ce pôle santé ne peut que m’aider à développer
mon activité.
Justine VEYSSIERE, Orthophoniste
06.25.61.03.69
Comment avez vous connu ce projet de pôle
santé ? Pourquoi avoir choisi de le rejoindre?
Je connais bien Chevry-Cossigny et j’ai vu la
communication de la mairie sur ce pôle santé.
Finissant mes études avec un projet d’installation,
c’est tout naturellement que j’ai pris contact pour
m’installer.
Travailler seule dans le monde médical actuel
parait inconcevable et mutualiser nos besoins tout
en partageant nos expériences reste fondamental.
Pôle Santé de Chevry-Cossigny
4 rue René Cassin
77173 CHEVRY-COSSIGNY

Inscription Cours Préparatoire : Les parents des enfants nés en 2009 qui entreront au CP en septembre,
recevront par le biais de l’école maternelle, une fiche d’inscription à retourner au plus tard le jeudi 30 avril
au service scolaire signée et accompagnée de copies : du livret de famille ou extrait d’acte de naissance, du
carnet de santé (vaccins à jour), du jugement de divorce en cas de séparation et d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois (quittance de loyer, factures…).
Inscription Petite Section : Pour les enfants nés en 2012 qui rentrent à l’école maternelle en septembre
2015, les inscriptions ont débuté le samedi 7 février et se termineront le vendredi 27 mars sur rendez-vous
auprès du service scolaire.
Informations auprès de Céline LECOMTE au 01.64.05.20.22 ou par mail scolaire@chevry-cossigny.com

DEGRADATIONS :
DES COÛTS POUR LA COMMUNE
Alors que les employés
communaux travaillent à
embellir et à entretenir la
Commune
d’autres
s’ingénient à dégrader les
espaces publics.
Il faut savoir que cela a un coût pour la collectivité :
plus de 14000€ pour l’année 2014 (Remise en
peinture du sous-sol de l’espace culturel : 3000€,
remise en peinture du mur garage vélos de l’école
élémentaire : 1000€, poubelles brûlées : 600€,
rachat du contrôle d’accès au centre culturel :
4000€, réparations diverses : 1650€, réparation de
la clôture de l’aire de jeux du centre culturel :
1000€, réfection du ravalement du complexe
multisports suite à incendie : devis en cours…)

ORDURES MÉNAGERES
ET ENCOMBRANTS
Alors que nous trouvons encore des téléviseurs sur
les trottoirs, nous vous rappelons que les
encombrants ménagers ne prennent pas les
appareils électroménagers. Vous devez les déposer
dans une des déchetteries du SIETOM habilitée à
les récupérer et à les recycler. Les magasins
d’électroménager se doivent également de
reprendre votre ancien matériel en cas
d’acquisition nouvelle.
Nous vous remercions de bien
vouloir déposer vos ordures
ménagères sur les trottoirs dans
des sacs poubelles fermés sur les
trottoirs et non sur les arbustes
ou la végétation comme
supports.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le plan de zonage a été validé par la commission
Urbanisme. La parution du règlement s’effectuera
après sa validation. Nous entrons dans la phase de
consultations des Personnes Publiques Associées
(PPA). L’approbation du PLU est toujours prévue
début 2016.

LOCATION DE LA MARMITE
Nous vous rappelons que la salle de l’espace
culturel la Marmite est ouverte à la location à
destination des entreprises et des associations*.
Informations et renseignements au 01.83.85.98.19
ou par mail espaceculturel@chevry-cossigny.com
* les particuliers et les personnes morales à caractère politique ou
religieux ne peuvent prétendre à la location de la Marmite.

INSCRIPTION ALSH POUR LES
VACANCES DE PÂQUES
Les inscriptions à l’Accueil de loisirs pour la période
du 20 au 30 Avril 2015, commenceront le mercredi
25 mars et se termineront le mercredi 8 avril 2015.
Cette année, le 8 Avril, aura lieu la traditionnelle
chasse aux œufs en lien intergénérationnel entre
les enfants fréquentant l’accueil de loisirs et les
résidents de la petite maison.
Informations et renseignements auprès de l’équipe
d’animation au 06.84.77.76.92

ESPACE JEUNES
Projet Ciné Magic & autres
L’équipe d’animation propose la découverte du
Stop motion « L'animation en volume,
ou animation image par image ». C’est une
technique d’animation qui permet de créer un
mouvement à partir d'objets immobiles. Le concept
est proche de celui du dessin animé : une scène est
filmée à l'aide d'une caméra capable de ne prendre
qu'une seule image à la fois. Entre chaque image,
les objets de la scène sont légèrement déplacés.
Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la
scène semble donc animée.
Inscriptions et participation gratuites.
La course départementale de Push Car sera
organisée cette année à Chevry-Cossigny le
mercredi 27 Mai sur le parking de l’école
maternelle. L’espace jeunes prépare son bolide et
les familles qui souhaitent également participer à
cette course peuvent fabriquer leur propre Push
Car. Un séjour pour les 11/17 ans à Europa Park
est en cours de préparation pour les vacances de
Printemps.
Informations et renseignements auprès de l’équipe
d’animation au 06.84.77.90.54 ou à l’Espace
Jeunes.

SORTIE DES SENIORS
Le CCAS propose aux seniors de vibrer au rythme
des courses hippiques lors d'un déjeunerspectacle le samedi 11 avril, à l'hippodrome de
Vincennes. Pour se prendre au jeu, le programme
de cette sortie comprend également une visite
guidée des coulisses et une initiation aux paris.
La participation est fixée à 35 euros par personne
(en fonction des revenus).

AIDE RÉDACTIONNELLE
La prochaine permanence destinée à vous aider
dans vos écrits du quotidien se tiendra en mairie le
samedi 28 mars. Cette aide ponctuelle et concrète
s'adresse à tous, sur simple RDV à l'accueil.
Informations et renseignements auprès de David
Sergeant au 01.64.05.20.22 ou par mail à
population@chevry-cossigny.com

L’AGENDA CULTUREL

TRIBUNES LIBRES
5 des 6 membres de l’équipe « ChevryCossigny un avenir commun » ont adressé
un courrier au Maire pour lui faire part de
leur volonté de ne plus être associés à
Pascal Roux, tête de liste, et former un
nouveau groupe d’opposition.
Afin que les choses soient claires et que
chacun puisse s’exprimer, le Maire a
proposé de modifié le règlement intérieur
du Conseil Municipal. Dorénavant, chaque
groupe dispose d’un espace dans la
tribune libre.
C’est pourquoi vous retrouverez 3 tribunes
libres. Cependant, pour cette édition,
aucun des groupes d’opposition n’a
adressé son texte en temps et en heure.

SALON DE BD ET MANGAS
Samedi 21 mars 2015 de 10h à 18h à la Marmite • Gratuit pour les moins de 12 ans
Immergez-vous dans l’univers des bandes dessinées et des mangas, à tous les âges ! Dédicaces, exposition, quizz et
jeux. On les lit, on dévore leurs cases, on admire leurs planches. 21 auteurs et illustrateurs aux signatures artistiques
diverses, seront présents pour dédicacer leurs albums ou mangas. Ce salon est organisé avec l'aimable collaboration
de Daniel Fret et de l’association Les Cultivores Fertois, ainsi que de la librairie "Le Livre d’OZ" d’Ozoir-la-Ferrière.

DÉCOUVERTE ET PRATIQUE DE L'IMPROVISATION THÉÂTRALE avec THIERRY BILISKO
Stage pour les 11 ans et plus proposé et animé par Thierry Bilisko, comédien professionnel pratiquant l'improvisation
théâtrale depuis bientôt 20 ans, fondateur de la Ligue d'Improvisation de Seine-et-Marne.
1er Groupe : du lundi 20 au vendredi 24 Avril de 9h30 à 12h30
2ème Groupe : du lundi 20 au vendredi 24 Avril de de 14h À 17h
Représentation vendredi 24 avril 2015 à 20h30 • Salle de spectacle • Tout Pubic

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS / LES ROIS VAGABONDS
Vendredi 13 mars 2015 à 20h30 • Salle de spectacle
Spectacle de cirque • Tout public familial
Quand les clowns nous mettent des ailes ! « La musique les unit, clowns,
acrobates, équilibristes, n’hésitant pas à nous emmener dans les grands fonds
marins où l’on rit (comme des baleines), et à nous enthousiasmer au rythme
crescendo du Boléro de Ravel. » (M. Verhaverbeke)

Avec et Pour les Chevriards
Nous nous sommes engagés pour être
Avec et Pour les Chevriards.
Comme vous pouvez le constater, grâce
à l’investissement et une mobilisation
de toute notre équipe nous avons
atteint une vingtaine de nos 60
engagements et une dizaine d’autres
sont en passe de l’être
Toujours proche de chacun de vous, et à
votre écoute nous agissons sur le
quotidien de chacun dans l’esprit du
vivre ensemble en dynamisant notre
commune : city-stade, pôle santé,
nouveau marché, réorganisation des
services, supports de communication,
patinoire, réaménagement du centre
ville, nouveaux parkings, maîtrise du
développement urbain, communication
et échanges avec les associations…
Ainsi nous continuons le travail sur
lequel nous nous sommes engagés et
pour lequel vous nous avez élus.
L’équipe Avec et Pour les Chevriards

LE PORTEUR D'HISTOIRE : ALEXIS MICHALIK : MOLIERES 2014
Vendredi 10 Avril 2015 à 20h30• Salle de spectacle
Théâtre • Public à partir de 12 ans
Un feuilleton littéraire haletant à la Dumas ! Le Porteur d’histoire est un roman, un
film, un conte, une légende, une chasse aux trésors littéraires qui nous entraîne
dans une quête effrénée, un périple à travers le temps. Mêlant personnages
célèbres et illustres inconnus, ce spectacle nous invite à relire l’histoire, notre
Histoire, à travers celle de Martin Martin, mais aussi celle d’Alia et de sa fille,
d’Alexandre et d’Adélaïde, de Marie- Antoinette ou du Prince de Polignac.

Informations, tarifs et réservations au 01.83.85.98.19 ou par mail espaceculturel@chevry-cossigny.com

Chevry-Cossigny un Avenir Commun
Au moment du bouclage de cette
édition aucun texte ne nous
a été transmis

DU CÔTÉ DES ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis le début de l’année, les classes de maternelle ont
bénéficié, en lien avec le service culturel de la commune,
de 3 spectacles (« Art Dada », « Kamishibaï stories »,
« Bonjour la neige ») ainsi que d’un atelier de fabrication
de marionnettes et d’initiation au jeu avec Laure, artiste
de « Ma Super Compagnie ». Prochainement, France
Quatromme, interviendra au sein de l’école pour
présenter des séances de contes et faire découvrir
l’histoire de la création de l’album « Habille-toi Zaza ! »
L’école élémentaire a quant à elle découvert le spectacle
« Vassilissa la belle » et s’initie jusqu’en juin au théâtre
d’ombre avec Françoise du « Théâtre de l’Ombrelle ».

Thierry Bilisko mène de son côté les ateliers de théâtre
d’improvisation pour donner lieu à un cabaret en fin
d’année ; alors que Didier Boursin sera parmi les enfants
pour aborder les mathématiques à travers l’origami d’ici
quelques semaines. Les classes ont également pu visiter
l’exposition « L’un et L’Autre » en compagnie d’un des
artistes, Kra N’Guessan. Il est essentiel pour la
municipalité de participer à la construction du sens
critique, de l’imagination et de la vie culturelle des
enfants chevriards.

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC
du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et le Samedi de 9h à 12h30

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le
Mercredi 25 Mars à 20h30
Salle de la Marmite – Rue Jean Delsol

01.64.05.20.22 / mairie@chevry-cossigny.com

Vous êtes cordialement invités à y assister

MARCHÉ
Deux marchés vous accueillent
sur la place du marché :
le mercredi de 8h30 à 13h
et le vendredi de 16h à 20h

IMPRIME SUR PAPIER RECYCLE en 1600 Exemplaires /// NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nouveau groupe d’opposition (nous ne
disposons pas encore du nom de groupe)
Au moment du bouclage de cette
édition aucun texte ne nous
a été transmis

DANSE GYM FORM... STAGES & GALA DE FIN D’ANNÉE

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE
ASSOCIATION ARABESQUE
La section Théâtre Adultes est en cours de préparation de la nouvelle pièce qui
sera jouée à l’automne. La pièce « Grand-Mère est amoureuse » sera rejouée
le 8 mars à l’Hôpital de Forcilles. Ce spectacle gratuit est ouvert au public.
Section Arts Plastiques Adultes : L'atelier peinture et dessin, propose de vous
faire découvrir les différentes techniques du dessin et de la peinture sous
diverses formes : du dessin aux techniques mixtes, de l'encre de chine à la
peinture à l'huile, le tout dans une ambiance conviviale et sympathique.
La Section Scrapbooking mène une réflexion autour d’un projet commun :
initiation au Project life. L’idée est d’éditer un journal hebdomadaire ou
mensuel où l’on renseigne des photos et des anecdotes. Tout cela est décoré
avec les différentes techniques utilisées en scrapbooking.
Informations et renseignements sur www.arabesque-chevry-cossigny-77.com

EMC2 : ECOLE DE MUSIQUE
A l’initiative d’Antoine Beauchamps, Directeur pédagogique de l’école,
«Le Bureau Jeunes EMC2» a été créé. Maxime, Jules et Loïc, vont pouvoir
apporter leur vision «jeune» sur la vie de l’école, être le lien entre les
adhérents et le Bureau, participer à la vie de l’école, mais également porter des
projets. Une première mission leur a d’ailleurs été confiée: suivre la création
d’un logo pour l’école de musique par les adhérents, les professeurs et
membres du bureau. Nous leur avons demandé ce que représente pour eux
cette nouvelle fonction.
"C'est intéressant de voir comment fonctionne une
association, on ne sait pas toujours comme c'est
compliqué d'organiser des événements tout en
respectant un budget serré. On pourra peut être
apporter des nouvelles idées et être les porte
paroles des plus jeunes ».
« Je suis ravi de faire partie du bureau parce que cela m’implique dans la vie de
l’école et me permet de participer aux projets de l’école de musique, (par
exemple en ce moment nous avons un projet de création de logo de l’école), et
d’établir un lien entre les adhérents et le bureau.
J’ai également aidé à la préparation de la salle pour le dernier concert de l’école
et cela m’a beaucoup plu. Chacun des membres du bureau et les adhérents
peuvent maintenant apporter des idées via une messagerie dédiée. »
Bienvenue au nouveau professeur !
Depuis le mois de janvier, Ricardo Afonso, a rejoint l’équipe
de professeurs.
Fort d’une expérience de 15 ans, il enseigne désormais la
clarinette à EMC2. Il anime également la classe découverte
permettant ainsi à nos plus jeunes de découvrir cet
instrument. Très motivé, Ricardo a pour projet de
développer sa classe et faire évoluer ses élèves.Il participera
au prochain concert des profs prévu le vendredi 6 mars à
20h30 à la Marmite.
Informations et renseignements sur www.ecole-musique-chevry.fr

L’association Danse et Gym Form’ organise deux stages de danse*, le premier
le samedi 28 mars 2015 de 14h30 à 16h : ZUMBA GÉANTE à la salle Polyvalente
orchestrée par José Monteiro (professeur de danse au sein de l'association) et
le second le samedi 11 avril 2015 de 14h30 à 16h : Découverte de la DANCE
HALL à la salle de danse animé par Valentine Boddaert.
Ces deux événements sont ouverts à toutes et à tous, initiés ou non à la
discipline. Venez nombreux pour découvrir et partager ces moments placés
sous le signe de la convivialité.
*Tarifs TTC : 10 euros par personne / 5 euros pour les adhérents de l'association (une remise sera accordée aux familles)

Informations et renseignements auprès d’Agnès Chabre au 01.60.02.26.49

LA PETITE MAISON… FÊTE LES CHATERINETTES
A l’occasion de la journée des catherinettes la petite
maison s’est transformée en atelier de Chapelier …
créations, confections, essayages et défilé coloré
pour le plaisir de tous. L’association organise
également des ateliers de gymnastique douce et
motricité une fois par semaine. Rires et échanges
sont au rendez-vous pour ces moments ludiques.
Par ailleurs, des bénévoles passionnées encadrent et animent un atelier
couture et tous les résidents se sont retrouvés à l’occasion d’un barbecue de
familles : un grand moment de plaisirs et de partages avec les familles … à
renouveler tous les ans !
Informations et renseignements sur www.residencelapetitemaison.fr

ENGLISH AND CO
L'association organise sa présentation de fin d'année le mardi 26 mai sur le
thème "An English Evening". La fête de fin d'année aura lieu le mercredi 3 juin
avec un grand pique-nique et des jeux à partir de 12h30
Informations et renseignements sur www.englishclubchevry.com

CAFÉS LITTÉRAIRES
L’association Autrement vous propose des cafés littéraires. Organisés en
partenariat avec la municipalité, les prochains rendez-vous sont fixés à la
Marmite le samedi 11 avril de 14h30 à 17h30 « La BD, une lecture à part
entière » et le Samedi 13 juin à de 14h30 à 17h30 « Ronde des livres, 2 au
choix nouveautés de l’été ».

UN TROPHÉE DE L’ESPOIR DE SEINE-ET-MARNE…
POUR LES 30 ANS DU JUDO-CLUB !
Les Clubs de Chevry-Cossigny, Grisy-Suisnes et
Pontault-Combault se sont associés pour créer
l’Entente Chevry/Grisy/Pontault (ECGP) et former
ainsi un pôle compétition de Haut Niveau. Manon
Uridiales, licenciée de cette entente a reçu le
Trophée de l’Espoir de Seine-et-Marne le lundi 2
Février dernier.
Une récompense méritée pour elle, pour son entraineur Walter Azoullat, le
Président Nicolas Brette et l’ensemble des bénévoles investis dans le Judo à
Chevry-Cossigny.
Cette année, le Judo Club fête ses 30 Ans. Rendez-vous le 29 juin 2015 autour
d’un Barbecue Géant pour fêter l’évènement. En attendant, le Club souhaite
récupérer un maximum de photos de judokas, des parents, des enfants et de
tous ceux qui ont participé à la vie du club depuis sa création. Si vous en avez,
merci de bien vouloir les déposer à la société ACROBAT (rue Charles Pathé)
auprès de Marie-Madeleine Maire.

VIET VO DAO VOVINAM
Le 7 Février dernier, le club de Chevry-Cossigny organisait sa 2ème coupe départementale de Vovinam Viet vo Dao.
Tous les compétiteurs ont confronté leurs talents techniques, autour de quyens (katas), en individuels et synchronisés
(3 personnes), mais aussi dans des catégories en équipe dans des prestations à mains nues et avec armes codifiées
ou inventées, à un contre un ou un contre 3. Les compétiteurs de tous les clubs présents ont proposé une
compétition technique de grande qualité au public venu nombreux.
C’est le Club de Chevry-Cossigny qui est arrivé en tête du classement, à la fois en nombre de médailles mais aussi en
nombre de médailles d’or récoltées :
Classement final nombre de médaille total : CHEVRY : 34 - OZOIR : 16 - ROISSY : 12
Classement final nombre de médaille d'or
: CHEVRY : 11 - OZOIR : 9 - ROISSY : 6
Malheureusement pour les combattants, la compétition combat initialement programmée au dimanche 8 février a dû
être annulée au dernier moment. La Croix Rouge s‘étant désistée les organisateurs n'ont pas pu, sur un délai aussi
court faire appel à un autre organisme de protection civile, pour garantir la sécurité des combattants.
Le Club de Chevry-Cosssigny démontre une nouvelle fois qu'il se classe parmi les meilleurs clubs de Seine-et-Marne.
Félicitations à tous les compétiteurs, et tout particulièrement aux chevriards qui une nouvelle fois ont mis en avant la
commune de Chevry-Cossigny.
Informations et renseignements www.vovinam-quantam-chevry-cossigny.com

CHEVRY-COSSIGNY a sa page Facebook :
Suivez les nouvelles de la commune sur Facebook. Pour cela il vous suffit de « liker » la page.
www.facebook.com/chevrycossigny

